Création artistique collective pour le 10.10.2014
Dans le cadre des préparatifs de la journée du 10.10.2014 sur le thème de « Mon expérience est
une ressource », la Coraasp invite ses membres intéressés à s’impliquer dans la réalisation d’un
projet artistique qui sera présenté lors de la cérémonie officielle du 10.10.2014 à Sierre.
Présentation des intervenants
Laurent Bortolotti est, depuis plusieurs années, passionné par les claquettes en lien avec la musique jazz live.
En 2004, il crée la « compagnie sucre et piment » (www.tapdance-claquettes.org) à Lausanne, dont la vocation
est la rencontre de la musique live et des claquettes. Le travail de cette compagnie l'a conduit à s'intéresser à
d'autres domaines - voix, chant et théâtre - afin de développer un moyen d'expression complet.
Au cours de son parcours, il a eu l’occasion d’intervenir comme metteur en scène pour l’association ATD-Quart
Monde afin de réaliser une création théâtrale collective filmée (http://vimeo.com/78901756) pour la journée
du 17 octobre 2013, journée mondiale de lutte contre la misère et l’exclusion. Cette expérience lui a donné
envie de proposer à la Coraasp un projet de création artistique collective.
Cynthia Cochet (https://docs.google.com/file/d/0B2jkZNhz2HlWdVJwcm51M3Uzb0U/edit?pli=1) est
comédienne et metteuse en scène. En parallèle à ses études dans le domaine des sciences de l’environnement,
elle se passionne pour le théâtre et l'écriture. Elle développe ses propres ateliers où elle mêle à l'écriture son
goût pour la nature et l’implication corporelle et sensorielle issue de son parcours théâtral.
Sabine Germanier (www.pastelsab.com) artiste-peintre, est décidée depuis 15 ans, à ne plus lâcher ses
crayons. Après ses études à l’Ecole Professionnelle des Arts Contemporains, elle explore le dessin au pastel et
la peinture. Dans ses tableaux elle transmet son observation des états d’âme et des émotions humaines. En
2012, une formation d’art-thérapie à l’ATELIER lui permet d’ajouter le collage et la sculpture à son bagage
d’artiste.

Le projet de création artistique collective
Le travail réalisé ensemble sera présenté à la HES de Sierre lors de la cérémonie officielle du 10 octobre 2014,
journée mondiale de la santé mentale, organisée en Suisse romande par la Coraasp. Le thème de cette journée
est « mon expérience une ressource ».
Par cette création collective, des interludes présentées lors de la cérémonie officielle, nous chercherons, à
l’aide des techniques du théâtre à éveiller notre imaginaire, puis, nous développerons et mettrons en valeur
notre créativité en tant que ressource à l’aide de l’art-plastique et de l’écriture.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter :
La Coraasp à info@coraasp – Tél : 027 / 323 00 03 (mardi et jeudi) ou
Laurent Bortolotti à : laurent.bortolotti@yahoo.fr – Tél : 079 872 01 54.

Qui peut participer ?
Ce projet est ouvert en priorité aux membres des organisations de la Coraasp pour un maximum de 15
participants, priorité donnée en fonction de l’ordre d’inscription.

Comment s’inscrire ?
Envoyer un mail à info@coraasp.ch ; renseignements et inscriptions possibles également par téléphone les
mardis et jeudis après-midi au 027 / 323 00 03
La seule condition pour s’inscrire est d’avoir envie de s’engager pour la totalité du projet.
Ce projet sera filmé et certaines séquences pourraient être diffusées le 10.10 ou à d’autres occasions.

Quand et où ?
Les mardis 2.9, 9.9, 16.9, 23.9, 30.9 de 14h à 17h à la Salle de Conférence du GRAAP (Borde 28bis, 1018
Lausanne), le 10.10 toute la journée (horaire à confirmer) à la HES de Sierre (Rue de la Plaine 2, 3960 Sierre).

Les frais de déplacements peuvent être pris en charge par la Coraasp.
Au plaisir de vous accueillir dans ce projet, nous vous adressons nos estivales salutations !

